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A Paris, pour sauver les communes
Le 25 février, une délégation d’une cinquan-
taine de Gardannais réunissant citoyens, re-
présentants d’associations et chefs d’entreprises
a accompagné Roger Meï et une vingtaine
d’élus du Conseil municipal à la manifestation
des maires des BdR devant l’Assemblée natio-
nale pour protester contre la réforme des col-

lectivités et le projet de suppression de la taxe
professionnelle. En effet, ces projets menacent
l’existence même des communes et leur auto-
nomie financière. Symboliquement les mairies
de Gardanne et Biver ont été fermées ce jour
là, comme plusieurs autres communes des
Bouches-du-Rhône(lire aussi p. 14). 
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”

Poursuivre nos projets
malgré les difficultés

“A la fin du mois, nous allons voter le budget
de la Ville dans un contexte particulièrement 
difficile, les réformes en cours donnant peu 
d’espoir sur les réelles dotations de l’État 
dans les années à venir.

Une étude* a été réalisée d’après des 
simulations de l’État pour tirer les premiers 

enseignements sur les 
impacts de la suppression
de la taxe professionnelle.
Gardanne y est citée 
comme l’une des princi-
pales perdantes des 
communes de plus de
10 000 habitants, alors que
Neuilly est en troisième 

position des principales gagnantes de cette 
catégorie ! C’est une des raisons qui nous a amenés 
à manifester à Paris le 25 février.

Et pourtant, nous allons réussir à maintenir
un niveau d’investissement constant de l’ordre de
13 M€ sans augmenter les impôts. Les grandes 
opérations sur lesquelles nous nous sommes 
engagés seront poursuivies (Cours – Morandat – 
logement...) et nous initierons cette année une 
politique de réduction des coûts énergétiques et de
développement des énergies nouvelles, tout en nous
battant pour une réelle efficience du service public.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

* étude publiée par 
La lettre du financier territorial de février 2010, voir aussi p. 15.

Aucune 
augmentation
des impôts 
en 2010

nrj n°332:Mise en page 1  11/03/10  17:04  Page 3



La semaine provençale, organisée conjointement
par l’Office de Tourisme, le musée Gardanne Au-
trefois, le foyer Nostre Oustau et les associations
Parlaren Gardano et Lou Cépoun, propose du 22
au 28 mars différents rendez-vous aux couleurs
et saveurs de la Provence. Côté expositions, on
pourra retrouver Les personnages qui ont
mis en valeur l’industrie : Ernest Biver et Paul
Heroult au musée Gardanne Autrefois, Les
personnages célèbres comme La Marquise
de Gueidan, Claude de Forbin, Toussaint-Jo-
seph Borely et trois maires : Baret, Deleuil et
Maurel présentée par Huguette Garrido à
la Médiathèque. Mardi 23, une promena-
de commentée par l’Office de Tourisme per-
mettra de découvrir le patrimoine, notamment
celui du centre ancien. Le vendredi 26 à
18h, Geneviève Aymes donnera une confé-
rence à la Médiathèque sur le poète gar-
dian Joseph d’Arbaud. Le samedi 27 à 14h30,
une randonnée mis en place par l’Office de
Tourisme et l’association GV Rando propo-

sera un circuit commenté au mur de Gueydan.
Les enfants et les personnes âgées pourront dé-
guster des plats provençaux dans la semaine et
le grand public, lui, pourra découvrir le dimanche
28 un repas provençal à l’étape Lani. 
Rens. Office du tourisme. Tél. 04 42 51 02 73.

Début février, la Semag a réceptionné sept nou-
veaux puits de biogaz sur le site de la Malespine,
soit un investissement de quelques 150000 €. Ces
puits d’un diamètre d’environ 30 cm et d’une pro-
fondeur de 25 m, captent le gaz issu de la fer-
mentation des déchets dans un rayon de 25 m.
«Grâce à ces travaux le pourcentage de méthane
dans le biogaz capté est passé de 40 à 50%, un
résultat qui s’avère des plus intéressants dans le
cadre de la future valorisation du biogaz qui inter-
viendra début 2011» explique Jean-François Velly,
directeur de la Semag.
Autre apport positif de ces installations, une di-
minution des odeurs produites par les déchets.
«Les fortes pluies que nous enregistrons depuis
quelques temps ont malheureusement partielle-
ment inondé ces puits, limitant d’autant leur effet
positif sur la réduction des odeurs. Pour y remé-
dier un système de pompage est actuellement à

l’étude. »
Le centre d’enfouissement va prochainement
s’étendre d’1,5 ha. Un appel d’offres est actuel-
lement en cours pour désigner l’entreprise qui
aura en charge de endre étanche cette extension,
avec des travaux qui devraient démarrer en dé-
but d’été.

Infos Don du sang
L’association des donneurs de
sang de Gardanne-Biver tiendra
son assemblée générale le
vendredi 26 mars à 18h au
foyer Nostre Oustau. 
La prochaine collecte aura lieu
le mercredi 31 mars de 15h à
19h30 à la mairie annexe de
Biver.

Challenge sportif
étudiants
Le jeudi 1er avril se déroulera
un challenge sportif, 
réunissant le lycée agricole de
Valabre, le Lep de l’Étoile,
le lycée Fourcade et 
le CMP Charpak. Des équipes 
s’affronteront en football, volley
ball, badminton, 2x400m, 
lancer de vortex, saut en 
longueur. Rens. Service des
sports 04 42 65 77 05. 

Conseil municipal
Séance publique jeudi 25 mars
à 18h à l’Hôtel de Ville.

Forum emploi 
de la sécurité
Un forum emplois de la 
sécurité (armées, gendarmerie,
pompiers, police municipale,
sécurité civile...) sera présent 
le mercredi 31 mars sur le 
parking Savine (en cas de
mauvais temps à La Halle). Ce
forum présentera les filières de
formations et proposera des
offres d’emplois. 
Rens. 04 42 51 79 72.

Voyage pour 
le don d’organes
Espoir 13, association pour la
promotion du don d’organes
de tissus et de moelle osseuse
propose une sortie au marché
de Vintimille, le vendredi 26
mars. Tél. 06 09 09 63 84. 

Tir à l’arc
La section Tir à l’arc du Cles
organise une journée tirs loisirs
(à partir de 10 ans) le 
dimanche 28 mars au gymnase
de Fontvenelle à partir 9h30
avec initiation et jeux de tirs.
Tél. 04 42 58 24 58. Paf. 4 €. 

Championnat GGR
Le club Gardanne Gymnastique
Rythmique organise 
un championnat régional 
(catégorie fédérale et 
nationale), dimanche 21 mars
de 9h à 18h au Cosec en pré-
sence d’une trentaine de clubs.

Une semaine dédiée à la Provence.
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C’est une initiative originale qu’ont prise des élèves du Bepa service aux personnes du lycée de Va-
labre : organiser une rencontre sportive amicale interlycées un mercredi après-midi. Si l’Étoile a dé-
cliné l’invitation, Fourcade s’est pris au jeu, et malgré une météo défavorable, une quarantaine de
lycéens se sont retrouvés le 3 mars dernier dans le gymnase de Valabre pour un tournoi de futsal et

de basket. Peu importe les vainqueurs, c’est
la rencontre qui compte : «on se voit pen-
dant l’année dans le cadre de l’UNSS, ex-
plique Virginie Cely, lycéenne à Valabre,
mais là c’est différent. Après les matches,
on prend une collation ensemble et on dis-
cute. Ça rentre dans le cadre de notre for-
mation axée sur les relations humaines et la
capacité à organiser des temps de ren-
contres. » Cette initiative devait ensuite être
présentée à la journée portes ouvertes du
lycée le 13 mars dernier.

Valabre-Fourcade en amical

Esprit sportif et convivialité à Valabre.

Aux couleurs et aux saveurs de la Provence

La Malespine en odeur de sainteté

Sept nouveaux puits de biogaz à la Malespine.
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Les membres de l’association Cuba del
sol se sont démenés le samedi 6 mars
pour proposer à La Halle une belle soi-
rée cubaine. Dans l’après-midi, quelques
vieilles voitures rétro des années 50 et
60 qui sont inscrites au patrimoine mon-
dial de l’humanité ont pris la direction de

La Halle pour monter leurs vieilles ca-
landres et leurs formes arrondies. Quelques
heures plus tard, la soirée Noche Cuba-
na affichait complet avec plus de trois
cent cinquante participants. Un repas
aux saveurs caraïbéennes était proposé
accompagné par la musique chaleureu-

se d’Aconcha. Cette artiste d’une
grande sensibilité a offert un aper-
çu coloré de la vie quotidienne de
la petite île par ses chansons in-
times et les illustrations projetées
sur un grand écran. Puis la soirée
s’est poursuivie dans la bonne hu-
meur avec les danseurs et dan-
seuses de Lily accompagnés d’un
chanteur cubain qui ont offert un
vrai Tropicana show. Là, chacun a
pu s’essayer à danser la salsa, le
boléro, la rumba, le mambo... tout
en dégustant un Cuba libre.

Du 22 au 27 mars, une semaine consacrée à l’eau est pro-
posée par le service environnement pour aider les enfants
et le grand public à mieux connaître cet élément indis-
pensable à la vie ainsi que les enjeux de sa préservation.
Pour les enfants seront proposés des jeux pédagogiques
et des visites à la station d’épuration. Côté grand public,
vous pourrez découvrir trois expositions : L’eau que nous
buvons à Gardanne dans les locaux de la Régie de l’eau,
Fragile Méditerranée de l’Institut Paul-Ricard en mairie et
L’eau dans les Bouches-du-Rhône, prêtée par le canal de
Provence, à la Maison du Peuple. Des visites avec un dé-
part de la Régie de l’eau proposeront une découverte de
l’usine de potabilisation et de la station de traitement des
eaux usées (mercredi 24 à 14h et samedi 27 à 9h). Égale-
ment au programme, des conférences à la Médiathèque :
jeudi 25 mars à 18h Gardanne, réseau hydrologique et pré-
vention des crues, mercredi 24 à 18h, L’eau un enjeu géostraté-
gique par un chercheur de l’université Paul-Cézanne. Enfin, une
table ronde se déroulera le vendredi 26 à 18h à la Maison du

Peuple autour du thème L’eau à Gardanne : maîtrise publique et va-
lorisation de la ressource. 

Grâce à l’initiative de Citoyens solidaires, des amateurs de bonne cui-
sine se retrouvent une fois par mois dans les locaux du restaurant
d’application à Biver pour partager des recettes, dans une ambian-
ce familiale. Après un repas arménien, un repas italien, la réalisation
d’un foie gras, le groupe s’est retrouvé autour de la confection de
plats belges, d’après des recettes concoctées par Laurence, une ci-
toyenne solidaire originaire de Belgique. «Aujourd’hui, nous avons
réalisé une quiche flamande, une carbonnade à la joue de bœuf et à
la bière accompagnée de véritables frites belges, et de la crème brû-
lée au spéculoos. Dès 9h, nous nous sommes retrouvés au restaurant
d’application, qui nous est grâcieusement prêté par l’association “Re-
lais du soleil,” et qui est pour nous une opportunité sans laquelle nous
ne pourrions nous rencontrer. Les conditions sont idéales, et qu’est ce
qu’on s’amuse ! » Les participants ont ensuite partagé le repas sur
place, les recettes ont été distribuées à l’ensemble des cuisiniers. Le
rendez-vous suivant a été fixé au 27 mars, si vous êtes intéressé, vous
pouvez contacter l’espace citoyen solidaire au 04 42 65 77 49.

L’eau, un élément indispensable à la vie.

Apprendre à protéger l’eau

L’Apers aide 
les victimes
Le 22 février dernier l’association Apers
tenait un stand d’information en mairie.
L’Apers est une association d’aide aux vic-
times d’infractions relevants du pénal telles
que violences, harcèlement, viol, homici-
de, cambriolage, vol, dégradations...
Pour faire face à de telles situations, elle
propose aux victimes, d’une manière gra-
tuite et confidentielle, une aide pyscholo-
gique, une information sur leurs droits et
un soutien dans leurs démarches.
Depuis 2006, une intervenante de l’Apers
est basée à la gendarmerie de Gardanne
où elle assure le premier accueil des vic-
times, de l’écoute et du soutien, et les in-
forme et les conseille sur les démarches
judiciaires.
L’Apers propose un numéro de téléphone
d’urgence au 08 842 846 37 et tient des
permanences à la Maison du droit le 3 e

jeudi du mois de 14h à 18h et le 4 e sa-
medi de 9h à 12h sur RdV, 
Tél. 04 42 12 67 15.

Des citoyens solidaires en cuisine Moment d’échanges autour de bons petits plats.

Aconcha, envoûtante sur scène.

textes : L. Taniou, S. Conty, C. Nerini • photos : C. Pirozzelli, J-C. Trojani• du 18 mars au 1 er avril 2010 • énergies n°332 • 5
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Les animatrices de l’initiative baptisée Le café des
parents sont rôdées. Tous les derniers mardis du
mois, un peu avant 9 h, Laurence, éducatrice à l’Ad-
dap (Association départementale pour le déve-
loppement des actions de prévention), Dominique,
conseillère en économie sociale et familiale à la
Caf et Lucie, animatrice à l’espace santé jeunes se
retrouvent à l’Abribus où elles installent un petit
déjeuner complet pour accueillir le plus convivia-
lement possible les parents qui vont arriver.
«Pour que cela fonctionne, il faut
que les gens se sentent tout de sui-
te à l’aise, soulignent les interve-
nantes. Une musique douce, un
café, un thé (le vrai, avec les feuilles
de menthe...) et quelques crois-
sants les attendent à chaque séan-
ce. La plupart des parents qui assistent à ces rencontres
sont en difficulté, il est important qu’ils se sentent
en famille. » La première chose qu’il leur est dite
lorsqu’ils poussent la porte, c’est d’ailleurs «Ins-
tallez-vous, prenez un petit café, tout ce qui sera dit
dans le courant de cette matinée ne sortira pas d’ici.
On est là pour vous aider, vous donner des conseils,
vous écouter et partager des expériences.» 
En ce mardi 23 février, autour de la table, deux
mères de famille vont faire part de leur quotidien
sur le thème Quels temps de rencontre avec mon
adolescent, entre autonomie et attachement. La ma-
tinée débute par la visualisation d’un DVD qui,
en quelques minutes, laisse la parole à des ado-
lescents qui s’expriment sur leurs relations avec

leurs parents, sur l’expérience de chacun en tant
qu’adolescent, leurs sorties. Le ton est donné, cer-
tains propos peuvent paraître choquants pour des
parents mais deux heures durant, les échanges vont
porter sur ce thème. « Nous ouvrons systémati-
quement les séances par un jeu de questions, un
DVD, des photos qui font réagir. Le support est im-

portant pour lancer le débat. Les
témoignages viennent ensuite très
naturellement, et au fil du temps,
on entre dans le quotidien des
familles qui sont présentes, au
cas par cas.» Un dialogue s’ins-
taure très vite entre les partici-

pants, la confiance est le maître mot de cet espace
de discussion. En fin de matinée, on se rend comp-
te que les visages sont apaisés, que des réponses
ont été apportées. «Je vais essayer de renouer le
dialogue avec mon fils. Au cours de cette rencontre,
j’ai compris beaucoup de choses, vous m’avez per-
mis de m’exprimer, de comprendre, je suis soula-
gée,» affirme cette maman. Le prochain Café des
parents aura lieu le mardi 30 mars, de 9h à 12h, à
l’Abribus, 38 rue Borély sur le thème choisi par
les familles présentes ce mardi 23 février : Jeux vi-
déo, télé, internet, comment en parler avec les en-
fants? Ces rencontres sont gratuites et confidentielles,
pour tout renseignement : espace santé jeunes au
04 42 51 52 99.

Depuis quelques
mois, l’Espace
santé jeunes, 

la Caf et l’Addap 
proposent aux 

parents 
d’adolescents 
une rencontre
mensuelle sur

des thèmes 
définis par les

parents 
eux-mêmes. 

Un instant 
privilégié où 
des conseils 

s’échangent entre
participants et 
intervenants. 

JE
U

N
E
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S

E

Tout ce qui est dit 
reste confidentiel

Présentation de témoignages 
filmés pour lancer le débat.

Thé, café et 
adolescence
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Le projet est ambitieux, c’est justement ce
qui a immédiatement intéressé l’équipe en-
seignante et les responsables du collège Ga-
briel-Péri. La classe de 5 e 4 a été retenue
pour participer à un concours où les élèves
et tous ceux qui les encadrent vont se glis-
ser dans la peau d’ingénieurs en concevant
un projet de transport aérien futuriste. La
classe est en compétition avec quatorze autres
établissements en France. A Gardanne, quatre
étudiants du cycle de formation d’ingénieurs
du Centre Microélectronique Charpak ont
répondu à la sollicitation de la fondation
d’EADS (groupe industriel du secteur de
l’industrie aéronautique et spatiale civile et
militaire) et aideront ainsi les élèves à me-
ner à bien ce projet. Comme l’explique Ni-
colas Moro, « avec Sophie, Luc et Marine,
nous nous sommes engagés auprès du collè-
ge. Notre rôle est de favoriser l’accès aux
sciences, de façon ludique, d’expliquer notre
formation d’ingénieur et de les aider sur le
plan technique à construire ce projet. Nous
avons des rencontres régulières pour avan-
cer dans sa conception.» En s’inscrivant dans
ce concours, la classe s’est engagée à pro-
duire collectivement et en format numérique
un ou une série de visuels présentant le pro-
jet, une note d’accompagnement d’une di-
zaine de pages, l’actualisation d’un blog entre
janvier et juin, au minimum une fois par mois.
La remise des copies a été fixée au 23 avril,
la finale et la remise des prix aura lieu en
juin à Paris.
Fin février, professeurs et élèves du collège,
accompagnés de Nicolas et d’ambassadeurs
EADS se sont rendus sur le site d’Eurocopter
pour une visite guidée par des experts. Ex-
trêmement bien reçu, le groupe a pu visiter
les différentes unités composant le site et où
près de 10000 employés travaillent au quo-

tidien. Pour Yannick Ruiz, professeur de
technologie, Pascale Binetruy, professeur
d’Allemand, Véronique Meffre, professeur
de sciences physiques et Elisabeth Goubert,
documentaliste, le but de ce projet est «de
leur faire découvrir le monde des sciences, de

développer leur création en matière de trans-
port du futur, tout en respectant certaines
règles environnementales. Nous leur appor-
tons nos connaissances techniques et laissons,
tout en les guidant, libre cours à leur imagi-
nation, et là, ils sont sans limites ! Les am-

bassadeurs EADS et les étudiants du CMP
sont des partenaires très actifs, disponibles et
qui apportent beaucoup aux élèves. En tra-
vaillant sur ce projet, ils doivent tenir comp-
te de l’énergie qui sera utilisée, de la forme,
de la motorisation, de l’habitabilité. » La sor-
tie à Eurocopter aura été d’une aide pré-
cieuse, aura motivé la troupe et restera gravée
dans les mémoires. Du côté des élèves qui
n’ont pas hésité à poser toutes les questions
qui trottaient dans leur tête, après 3h30 de
visite, la chaîne d’assemblage a été particu-
lièrement appréciée. Rendez-vous en avril,
pour la remise du projet...

Visite à Eurocopter

Se glisser dans la
peau d’un ingénieur

Trois collèges de
l’académie de

Marseille, dont
Gabriel-Péri, ont été
sélectionnés pour le

concours national
“Mob-e 3 Imaginons
le transport du futur”

en partenariat avec 
4 étudiants du CMP

Charpak. Le 25 
février, la classe de

5 e 4 est partie à 
la découverte du site

d’Eurocopter.
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Les collégiens 
n’ont pas hésité à poser des questions.

Sachant le site interdit aux mineurs, 
la visite devient plus intéressante encore...
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nrj n°332:Mise en page 1  11/03/10  17:05  Page 7



C’est sous la pluie que les Gardannais ont
pu gagner la Maison du Peuple en cette soi-
rée du mercredi 3 mars pour prendre connais-
sance de la suite des travaux à venir sur le
cours Forbin. Une pluie qui a d’ailleurs dé-
calé de quelques jours la finalisation de la
seconde phase de ces travaux, soit la pose

du béton désactivé qui nécessite un sol sec.
Un retard toutefois sans conséquences sur
la durée globale de ce chantier qui doit se
terminer à la mi-novembre 2010 comme l’ex-

Phase 3 
Début des travaux : mi-mars 2010 
Fin des travaux : fin août 2010

Le troisième phase des
travaux sur les 

boulevards Bontemps 
et Forbin débute. 

Elle concerne toute 
la chaussée du cours

Forbin et le trottoir situé
du côté du cinéma 3

Casino. Une phase 
qui va notamment 

nécessiter de couper 
la circulation automobile

sur cette portion du
Cours. C’est pourquoi 

le mercredi 3 mars, 
riverains et 

commerçants étaient 
invités à venir en 

discuter avec les élus et
l’architecte du projet. 

8 • énergies n°332 • du 18 mars au 1 er avril 2010 • photo : C. Pirozzelli • texte : S. Conty
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Le cours Forbin 
est fermé à 

la circulation 
jusqu’à septembre
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Phase 4 Début des travaux : début septembre 2010 - Fin des travaux : mi-novembre 2010

texte : S. Conty• photo : C. Pirozzelli • du 18 mars au 1 er avril 2010 • énergies n°332 • 9
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plique Philippe Ghezzi, l’architecte du pro-
jet, lors de la réunion. « Nous allons com-
mencer la troisième phase de ces travaux qui
va durer jusqu’à début septembre et qui sera
immédiatement suivie de la dernière phase
dans ce secteur qui concernera une partie de
la rue Jules-Ferry.»
Débutée en février 2009 par le boulevard
Bontemps, cette deuxième tranche des tra-
vaux de réhabilitation du Cours de Gardanne
verra donc une nouvelle phase démarrer en
ce milieu du mois de mars. Elle va concer-
ner la chaussée du cours Forbin et le trot-
toir côté cinéma. Alors que la première partie

des travaux sur le cours Forbin n’avait pas
entravé la circulation routière, cette derniè-
re va devoir être interrompue jusqu’à la fin
de l’été. Une gêne pour les usagers et rive-
rains qui nécessite quelques explications
comme l’a souligné Roger Meï en début de
réunion. «Il y a un an nous vous avions in-
vité à une réunion pour préciser l’organisa-
tion du chantier. Ce soir nous allons vous
présenter les travaux à venir et, autant que
faire se peut, tenter de répondre au mieux à
vos problèmes.» Si un chantier de cette im-
portance génère inévitablement des désa-
gréments pendant la durée des travaux, ses

retombées s’avèrent nettement plus posi-
tives par la suite comme l’a rappelé Roger
Meï aux commerçants présents : « La ré-
appropriation du Cours par les piétons est
l’un des axes forts de ce projet et ces travaux
sont un moyen d’encourager les gens à ve-
nir faire leurs courses dans le centre ville.
Et sur Carnot ça marche! Nous avons même
de nouveaux commerces qui ont ouvert. »
Des commerçants qui n’ont pas manqué
de poser de nombreuses questions après
que Philippe Ghezzi ait présenté le chan-
tier à venir. Parmi les sujets d’interroga-
tion les plus abordés, la circulation automobile
et le stationnement ont figuré en bonne
place.

Circulation, stationnement, 
livraisons et taxis
C’est Jeannot Menfi, adjoint aux travaux,
qui a répondu aux questions portant sur
ces points. Durant toute la 3 e phase, soit

Emplacement du marché le dimanche.
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Le marché reste sur le Cours pendant les travaux.
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de mi-mars à début septembre, la circula-
tion va être totalement coupée sur le cours
Forbin. Les boulevards Carnot, Bontemps
et République resteront ouverts et acces-
sibles aux véhicules.
Concernant le stationnement, l’esplanade
Gabriel-Péri sera temporairement recon-
vertie en parking durant cette période. Une
zone bleue identique à celle du boulevard
Carnot sera aussi momentanément mise en
place sur une partie du cours de la Répu-
blique avec possibilité d’y stationner gra-
tuitement pendant une heure, après quoi il
faudra déplacer son véhicule. Enfin, le par-
king Savine tout proche du centre, compte
beaucoup de places libres durant la journée.
Pour l’approvisionnement des commerces,
quatre places de livraisons sont prévues sur
les boulevards République et Bontemps, aux
abords du cours Forbin. Les commerces dont
l’accès est directement concerné par les tra-
vaux peuvent en outre contacter le chef de
chantier pour programmer une éventuelle
livraison à leur porte.
Les taxis, autrefois installés sur le cours For-
bin, seront disponibles sur le boulevard de
la République à l’arrêt de bus de la contre
allée côté mairie, ainsi qu’à la gare routière.
Une fois les travaux de la 4 e phase terminés,
ils seront installés en bordure de la place
Marcel-Pagnol, à l’angle du cours Forbin et
de la rue Jules-Ferry.
La rue Jules-Ferry qui sera d’ailleurs par-
tiellement fermée à la circulation lors de la
4 e phase de travaux, de début septembre à
mi-novembre, justement à hauteur de la pla-
ce Marcel-Pagnol qui sera refaite, avec à nou-
veau fontaine et espaces verts.

Le marché: 
étendu vers Léo-Lagrange
Autre thème d’interrogation, la tenue du
marché. Bernard Pardo, élu au commerce et
Jeannot Menfi ont expliqué que le marché
du mercredi se tiendrait sur le boulevard
Carnot, celui du vendredi sur les boulevards
Carnot et République et enfin, le celui du
dimanche serait lui aussi installé sur les bou-
levards Carnot et République mais en plus
se poursuivrait sur une partie de l’avenue
Léo-Lagrange, jusqu’à hauteur du stade Sa-
vine et des locaux du centre technique mu-
nicipal. Il est bien évidemment possible de
rejoindre les boulevards Carnot et Répu-
blique en passant par la partie du cours For-
bin qui vient d’être refaite et qui est désormais
complètement dédiée à la circulation pié-
tonne.

Pour tout renseignement, 
appelez le 

0 800 880 950 
(gratuit depuis un poste

fixe) ou consultez
le site internet 

www.ville-gardanne.fr
rubrique rénovation 

du Cours.
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La réunion publique du 3 mars 
a permis de débattre des futurs travaux.

Toute cette partie du cours Forbin 
en travaux de mars à septembre.
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Du 29 mars au 1er avril 
Simone Chankou-Pourrière
Exposition à l’espace Bontemps, entrée libre

Simone Chankou-Pourrière présente une exposi-
tion très colorée qu’elle a malicieusement intitulé :
L’aventura. A travers cette exposition, Simone a sou-
haité donner une deuxième vie à des revues d’art
et de publicité. «Suivant les éléments trouvés, je les
assemble, tout en ajoutant une touche personnelle
en dessin, explique Simone, afin de créer un tableau
original. Je propose comme une relecture de l’His-
toire de l’Art du 20 e siècle.”

Vernissage mardi 30/3 à 18h30

Détournement
de revues d’art

Samedi 27 mars à 20h30
Bruno Tocanne 
“New Songs” 4tet
A la Médiathèque, entrée libre

Après être passé sur les planches de l’audito-
rium de la Médiathèque avec son trio Résis-
tances, Bruno Tocanne revient sous forme d’un
quartet. Cette formation propose avec énergie
et sincérité un mélange détonnant entre jazz
new-yorkais et musiques improvisées euro-
péennes. Car côté jazz new-yorkais, qui est en
quelque sorte la musique classique du Nouveau Monde, il y a dans
le quartet un digne représentant : Michael Bates, un jeune contre-
bassiste dont on parle de plus en plus outre-atlantique. D’un autre
côté, il y a le vieux continent qui s’est approprié le jazz dans les an-
nées cinquante (St-Germain des Prés...) et qui en a fait tout autre
chose, un genre à part entière: la musique improvisée européen-

ne. Et Bruno Tocanne (à la batterie) et ses deux compères Samuel
Blaser (contrebasse) et Rémi Gaudillat (trompette, bugle) en sont
de bons ambassadeurs. Le répertoire du quartet promet des belles
illustrations sonores issues de ces deux univers musicaux, des mor-
ceaux sûrement flamboyants, généreux, voire jubilatoires.

Jazz 
new-yorkais 
et musiques 
improvisées
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L’actu du ciné
Suite et fin des Rencontres
du cinéma écocitoyen pro-
posées par la CEPG, Gardanne
Action cinéma et un collec-
tif d’associations gardan-
naises. Au programme le jeudi
18 mars (à 19h), La straté-
gie du choc de Michael Win-
terbottom, d’après le livre de
Naomi Klein sur la montée
d’un capitalisme du désastre;
vendredi 19 mars (à 21h), le
dernier film de Michael Moo-
re, Capitalism, a love sto-
ry, en présence du spécialiste
du microcrédit Paul Deram
invité par le CCFD; vendredi
26 mars (à 21h), Bio-attitu-
de sans béatitude d’Olivier Sarrazin, suivi d’un débat organi-
sé par les Amap de Gardanne; et enfin la soirée de clôture samedi
27 mars avec deux films, Walter, retour en résistance de Gilles
Perret (à 18h), en présence de l’historien Robert Mencherini (à
l’initiative d’Attac), et en avant-première Solutions locales pour
un désordre global, de Coline Serreau (à 21h). 
A noter aussi à partir du 17 mars, Pièce montée de Denys Gra-
nier-Defferre, et l’opération Printemps du cinéma du dimanche
21 au mardi 23 mars (3,50 € la séance).

Horaires et programmes disponibles sur cinema-gardanne.fr
Chaque lundi, retrouvez sur ville-gardanne.fr tous les films de

la semaine à venir.

3 Casino cinéma, 11 cours Forbin
Rens. 08 92 68 03 42 (0,34 € la minute)
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Ce salon est devenu au fil des années un
rendez-vous incontournable pour les ama-
teurs d’art et de peinture. Il permet de ren-
contrer de nouveaux talents et de réunir
des artistes, qu’ils soient amateurs ou pro-
fessionnels, de Gardanne et sa région. Dif-
férents prix regroupés autour de cinq
catégories ont été remis le 9 février lors
de son vernissage. A noter également qu’un
espace hors-concours était dédié à La Mai-
son, centre de soins palliatifs, qui présen-
tait de beaux livres d’artistes réalisés par
le centre d’accueil de jour. Puis, le 23 fé-
vrier, jour de la clôture, le prix du public
(nouveauté de cette édition) a été attribué
à Albert Baumela récompensant ainsi sa
peinture classique intitulée L’Arlésienne.
Ce prix a été décerné suite au vote de 368
visiteurs qui ont désigné leur œuvre pré-
férée. A cette occasion, deux chèques d’un
montant de 1170 € chacun ont été
remis au Secours populaire et à La
Maison. Il s’agissait de la redis-
tribution des bénéfices obtenus
grâce à l’exposition Les petits for-
mats réalisée en décembre der-
nier par les élèves de l’école d’arts
plastiques. Enfin, l’école de mu-
sique a offert au
public deux in-
termèdes musi-
caux joyeux sous
forme d’un en-
semble de gui-
tare et d’un
quintet re-
groupant 

cordes, accordéon et piano. 
Une 31 e édition conclue par un bon mo-
ment de convivialité. 

Un salon
sur son 31 

Du 8 au 23 février, 
le Salon des Arts 

a présenté des 
œuvres d’arts 

allant de la 
peinture aux 
installations 

plastiques, 
du classique au

plus contemporain. 
Retour sur cette 

31 e édition.

Mardi 23 mars
Audition de guitare 
Par l’école de musique, 
au 3 Casino à 18h, entrée libre.

Mardi 23 mars
Cycle Ecouter-Voir
Projection d’un film d’Alain Fleischer Le
Cow-boy et l’Indien, en partenariat avec
l’école d’arts plastiques à la Média-
thèque, à 18h15, entrée libre.

Mercredi 31 mars 
Danse “Du début à la faim”
A la Maison du Peuple à 10h (séance
publique).

Mardi 30 mars 
Audition de piano 
Par l’école de musique au 3 Casino à
17h30, entrée libre.
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Albert Baumela, “L’Arlésienne”

Anne-Marie Wild, “Sans titre”

Anny Gautier, “Sans titre”

Yves Sanchez, “Sainte-Victoire”

Natacha Vedovato, “Conte e venza dite”

Sandrine Furling,
“Cheval à roulettes”

Christiane Josset, “Esprit libéré”
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Jeudi 25 février, sous une pluie fine, plusieurs
centaines de maires et conseillers munici-
paux des Bouches-du-Rhône ceints de leur
écharpe tricolore manifestent face à l’As-
semblée nationale. L’objectif : faire connaître
leur ferme opposition au projet de réforme

des collectivités territoriales et celui de la
suppression de la taxe professionnelle qui,
selon eux, signifieraient la mort des com-
munes, notamment par la création de grandes
métropoles et la fin des possibilités d’actions
de proximité. D’ailleurs ce jour-là, plusieurs
mairies du département sont symbolique-
ment fermées au public, comme celle de Gar-
danne. A l’initiative de cette action se trouve
le collectif des maires de France Sauvons nos
Communes ! créé par une large majorité de
maires des BdR au lendemain de la mani-
festation du 28 janvier où près de deux cents
élus (maires, conseillers municipaux, géné-
raux et régionaux) s’étaient rassemblés de-
vant la Préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ces derniers avaient alors appelé les maires
à venir manifester à Paris. La force de ce
mouvement réside dans sa diversité puis-
qu’on y retrouve des maires communistes
(Gardanne, Martigues, Aubagne, Arles, Sep-
tèmes...), socialistes (Allauch, Fos, Les Pennes-
Mirabeau, Gignac-la-Nerthe...), des maires
sans étiquette (Plan-de-Cuques) ou encore
de droite comme le maire de St-Victoret. 
Une délégation est alors reçue à l’Assem-
blée par Dominique Perben, député UMP
et rapporteur du projet de loi du gouverne-
ment pour lui faire part officiellement des
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Quatre-vingts maires
des Bouches-du-

Rhône, toutes 
tendances politiques

confondues, ont 
manifesté devant

l’Assemblée 
nationale leur vive

opposition au projet
de loi de réforme 
des collectivités 

territoriales et de
suppression de la

taxe professionnelle.
Une étape dans 

un combat qui gagne
en ampleur.

Une cinquantaine de Gardannais 
avait fait le déplacement.

A l’Assemblée 
nationale pour 
sauver les communes
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graves préoccupations. « Il nous a écoutés mais n’a pas dit un seul
mot,» déplore Roger Meï au sortir de l’entrevue. Deux heures après,
dans le magnifique dédale architectural que constitue l’Assemblée
nationale, une nouvelle délégation (Jean-Paul Bertrand, Roger Meï,
Michel Amiel, Patrick Pin, Claude Piccirillo, Daniel Fontaine) ren-
contre Jean-Paul Lecoq, représentant le groupe des députés com-
munistes et républicains. «Il faut continuer d’alerter sur les dangers
que contient cette réforme re-centralisatrice qui va mettre à mal la dé-
mocratie, en éloignant les citoyens des centres de décision, en rédui-
sant le rôle des élus de proximité pour donner aux préfets les pleins
pouvoirs, dénonce t-il. La suppression de la taxe professionnelle va
nous faire perdre d’importantes recettes fiscales. Il faut continuer la
mobilisation de terrain. Notre groupe est prêt à batailler fermement
sur ces questions.» Au même moment, une seconde délégation est
accueillie par Élisabeth Guigou, représentant le groupe des dépu-
tés socialistes. « On dépasse les clivages politiques habituels, souligne
Élisabeth Guigou, il y a un large consensus contre cette réforme que
le gouvernement veut nous imposer, iI s’agit d’un véritable recul dé-

mocratique. Les communes vont se retrouver affaiblies et les impôts
des entreprises vont forcement aller vers les ménages. Nous allons re-
lancer la campagne d’explication et de mobilisation publique.» Les
représentants des deux délégations rendent compte aux manifes-
tants de la teneur de leurs entrevues. Face aux enjeux, un référen-
dum national est réclamé. Le combat engagé sera forcément de
longue haleine.

Prise de parole du député Jean-Paul Lecoq au milieu des maires en colère.

Roger Meï, un des maires les plus mobilisés sur la question.
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Gardanne parmi les plus touchées
La très sérieuse Lettre du financier territorial parue en février 2010
a calculé l’effet de la suppression de la taxe professionnelle sur les
communes de plus de 10000 habitants. En tête des principales
villes touchées figurent Gardanne, Gennevilliers, Valenton, Aulnay-
sous-Bois, Bonneuil-sur-Marne, Poissy... Rien que des communes
ayant une activité industrielle importante et majoritairement gé-
rées par des municipalités de gauche. Du côté des heureuses bé-
néficiaires de la réforme fiscale souhaitée par le gouvernement, on
retrouve en bonne place des villes résidentielles comme Puteaux,
Neuilly-sur-Seine, Courbevoie, Levallois-Perret, Le Raincy. 

Des délégations réunissant des maires 
de toutes tendances politiques ont été reçues.
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Les chiffres que donne la Direction des trans-
ports de la région Paca sont à première vue
flatteurs : entre 2006 (dernière année com-
plète avant la fermeture de la ligne pour tra-
vaux) et 2009, le nombre de voyageurs entre
Saint-Charles et Gardanne a augmenté d’en-
viron 40%, passant d’environ 75000 à 105000
par mois (pour chaque sens). Entre Gar-
danne et Aix, l’augmen-
tation est moindre, environ
25% (de 60000 à 75000
voyageurs par mois dans
chaque sens). Mais entre-
temps, le nombre de trains
a doublé... «Le nombre
de passagers par train, en
moyenne, est resté à peu près le même, consta-
te Frédéric Laugier, de la Fnaut Paca (fédé-
ration nationale des associations d’usagers
des transports). Le problème, c’est que les
TGV attirent les voitures au détriment des
TER, avec des gares déconnectées du réseau
régional comme celle de l’Arbois. » 
La question des voitures, et notamment du
stationnement à proximité de la gare, a été
au cœur d’une rencontre entre le directeur
adjoint régional de la SNCF, Olivier Mon-
not, et le maire de Gardanne Roger Meï.
«De nombreux usagers du train viennent de
communes avoisinantes en voiture. Je lui ai

demandé d’augmenter la capacité d’accueil
en utilisant des terrains près des voies, du côté
de Pechiney. J’ai aussi constaté que la gare a
été refaite, mais qu’elle est souvent vide, il
manque une présence humaine. » Respon-
sable de la ligne Aix-Marseille, Corinne Du-
rand répond sur ce point que la SNCF va
étudier la faisabilité d’une extension d’une

trentaine de places et
donnera une réponse
d’ici fin mars. 
Autre point problé-
matique, l’accessibili-
té. Depuis plusieurs
semaines, l’ascenseur
de la passerelle qui

permet de franchir les voies a été dégradé
et demeure hors service. Ce qui veut dire
qu’une personne en fauteuil roulant ne peut
plus prendre le train à Gardanne. « Nous
avons mis en place un système de réservation
de taxi qui prend en charge les personnes à
mobilité réduite jusqu’à leur gare de desti-
nation,» explique Corinne Durand. En clair,
un voyageur en fauteuil roulant qui prend
le train à Saint-Charles va aller jusqu’à Aix
et prendre un taxi pour rejoindre Gardan-

A la gare, il manque 
de présence humaine
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Quinze mois après
la réouverture 

de la ligne TER
Aix-Marseille, 
il est temps de

dresser un premier
bilan : le nombre

de passagers 
a augmenté, 

le nombre de trains
aussi, mais il reste

beaucoup à faire,
notamment 
en matière 

d’accessibilité et
de stationnement

près de la gare.
L’ascenseur de la passerelle est souvent en panne.

Le train 
peut mieux faire
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ne... «Le problème, c’est que dans le dépar-
tement, aucun taxi n’est équipé pour les fau-
teuils roulants électriques, qui ne se plient
pas.» Conclusion: «Ces gens-là se débrouillent
comme ils peuvent, constate Didier Touat,
élu à la place des handicapés dans la ville.
Et en général, ils restent chez eux, comme ça
on ne les voit pas. La loi de 1975 dit que tout
bâtiment public doit être accessible. On en est
encore loin.» Quant aux personnes aveugles,
la réduction de personnel en gare les lais-
sent livrées à elles-même. «Quand je prends
un train, je demande aux passagers de m’ai-
der à monter et à descendre, témoigne Au-
rore Berthout. C’est le stress à chaque fois.
Et comme le distributeur de billets n’est pas
vocalisé, je ne peux pas m’en servir. Si le gui-
chet est fermé, je monte dans le train sans
billet, puisque ceux-ci ne sont valables qu’un
seul jour.»
Le billet au jour, décidé en 2004 (aupara-
vant il était valable deux mois) passe mal.
«Seules trois régions en France font ça, consta-
te Frédéric Laugier. Ce n’est sûrement pas
incitatif. » Quant à la tarification, s’il existe
de nombreuses formules (comme le tarif so-
lidarité, ou la nouvelle formule Abo pour
tous lancée le 1er février et qui permet de bé-
néficier des mêmes tarifs que les abonne-
ments de travail), le prix d’un billet au tarif
plein reste élevé : 10 € l’aller-retour Gar-
danne-Marseille, contre 14,50 € pour un abon-
nement de travail hebdomadaire. D’autant

que les problèmes de retards ou de trains
supprimés n’ont pas été réglés avec les tra-
vaux de la ligne : pour la matinée du 8 mars

par exemple, au départ de Gardanne, trois
trains étaient annoncés en retard et un sup-
primé en direction de Marseille. Et en di-
rection d’Aix, un train était supprimé et
quatre en retard. «On laisse le réseau se dé-
grader alors que depuis un siècle et demi, les

voies étaient entretenues sans interruption de
trafic, constate Frédéric Laugier. Il faut ab-
solument un outil fiable, avec du personnel
suffisant, pour faire revenir les gens dans les
trains.»
Les comités de ligne pourraient être un bon
outil de concertation. Mis en place par la Ré-
gion en 1998, ils ont lieu deux fois par an sur
chaque ligne. «C’est une bonne chose sur le
principe, mais encore faut-il qu’il y ait les in-
terlocuteurs, souligne Roger Meï. A Gar-
danne, ça a permis de régler le problème du
mur antibruit au quartier le Village.» Le der-
nier à Gardanne date de février 2009. 

Le prix d’un billet 
au tarif plein 
reste élevé

Des trains plus nombreux,
mais toujours des retards.

Le parking de la gare routière est saturé.
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La salle deux du 3 Casino n’était pas assez
grande, malgré ses cent-dix places : la pro-
jection du film de Robert Guédiguian, L’ar-
mée du crime et le débat qui a suivi avec
l’historien Robert Mencherini, complétés
par une exposition de Mémoires vivantes et
un buffet arménien, ont fait le plein. « Ce
film est une fiction, pas un documentaire. Il
montre la situation des étrangers qui se bat-
taient contre le nazisme, un
combat qui a été très sous-
estimé. Saviez-vous par
exemple qu’à Marseille, qui
a été un des premiers foyers
de résistance dès l’été 40, c’est
une Bessarabienne juive qui
a apporté les explosifs ayant
détruit l’Hôtel Splendid sur
le boulevard d’Athènes en janvier 1943? En
représailles, les Allemands ont ordonné la dé-
molition du quartier du Vieux-Port. » La cé-
lèbre Affiche rouge, qualifiant le groupe
Manouchian d’armée du crime, «a produit
l’effet inverse à celui recherché en créant un
mouvement de sympathie pour les soi-disants
terroristes. La population était très anti-alle-
mande et plutôt anglophile, même si beau-

coup ne se sont pas impliqués dans la Résis-
tance.» Robert Mencherini, qui travaille à
une histoire de la Résistance à Marseille,
s’est plongé dans les archives de Vichy. «On
pense maintenant que Manouchian n’a pas
été trahi avant son arrestation. Les services
de polices étaient très efficaces, ils avaient des

fiches sur tout le monde, no-
tamment des militants com-
munistes. La police parallèle
faisait même des fiches sur les
préfets !»
Quelques heures plus tôt, ce
24 février, un hommage a été
rendu à Missak Manouchian
et à ses compagnons près du

lycée Fourcade (autre résistante), à l’initia-
tive de Claude Jorda, conseiller général, en
présence de Roger Meï et de l’amicale des
Arméniens de Gardanne. « Le groupe Ma-
nouchian est un symbole fort, car il est la dé-
monstration de la capacité de chacun à s’unir,
au-delà des nationalités et des confessions re-
ligieuses, autour d’une cause commune,» a
souligné Claude Jorda. «Car en matière de
résistance, il n’y a pas de petits ou de grands
actes. Il y a des actes de résistance.» Roger
Meï rappelait pour sa part qu’une galerie de
mine allant vers Marseille s’appelle l’ave-
nue de la libération car elle servait de pas-
sage clandestin pour les résistants. « Cette
avenue porte le nom du groupe Manouchian
depuis 1982. De nombreux lieux dans notre
ville témoignent de la résistance : Charles Pau-
riol, Marie-Madeleine Fourcade, Martin Bret,
Charles de Gaulle, Lucie Aubrac... C’est
d’ailleurs Raymond Aubrac qui est venu nous
dire, il y a deux ans, qu’il fallait résister en-
core. » La cérémonie s’est achevée par un
dépôt de gerbes et par le chant des Partisans.

Manouchian,
la Résistance et nous
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Le 24 février 
dernier, un hommage
a été rendu à Missak

Manouchian et 
à ses francs-tireurs
partisans issus de 

la main d’œuvre 
immigrée, exécutés

en février 1944 
par les nazis. 

Une leçon d’histoire
qui s’est achevée

par un débat 
au cinéma.

Les services de
police avaient
des fiches sur 
tout le monde

Hommage près de l’avenue Manouchian.

Robert Mencherini avant le débat au 3 Casino.
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La marche nordique est une marche rapide
qui se pratique avec des bâtons, dans une
gestuelle qui n’est pas sans rappeler le ski
de fond. Et pour cause, elle est née en Fin-
lande dans les années 50, créée par des skieurs
de ski de fond qui pouvaient ainsi s’entraî-
ner en été à marcher avec des bâtons. Très
répandue dans son pays d’origine où un cin-
quième de la population s’y adonne déjà, la
pratique de ce sport se répand dans le res-
te de l’Europe. L’une des raisons de ce suc-
cès provient sans doutes des bénéfices que
sa pratique régulière procure en termes de
santé, comme l’explique
Caroline qui enseigne ce
sport à Gardanne : «Dans
les pays scandinaves la
marche nordique est sou-
vent utilisée comme réédu-
cation. C’est un sport d’endurance qui fait
travailler le cœur. D’un point de vue muscu-
laire, tout le corps est sollicité lors de la pra-
tique, et l’usage des bâtons permet de limiter
les chocs aux articulations. D’ailleurs beau-
coup de coureurs souffrant de douleurs ar-
ticulaires se tournent vers cette discipline. En

plus, c’est très bon pour la
ligne et l’amincissement. »
Un dernier argument par-
ticulièrement séduisant pour
préparer l’été.
Ouverts à tous dès 16 ans,
les cours à Gardanne se dé-
roulent le vendredi à 18h
au stade de Fontvenelle.
« L’entraînement du ven-
dredi est une préparation à
la marche en nature. On pra-
tique le “nordic circuit trai-
ning” où l’accent est mis sur
le renforcement musculai-
re. Durant ces séance on al-

terne travail cardiaque et exercices de gym-
nastique pour la tonification musculaire. »
Le samedi est dédié à la pratique en massif,
avec des groupes de niveau. Une séance est
généralement composée d’un quart d’heu-
re d’échauffement, suivi d’environ 2h de
marche à une allure soutenue et avec du dé-
nivelé, et pour conclure un quart d’heure
d’étirements et de retour au calme. «Dans
la pratique, la convivialité est très importan-
te. Le dimanche nous allons régulièrement

marcher, c’est plus fa-
milial avec les conjoints,
les enfants, les amis. Les
séances du week-end
sont souvent l’occasion
d’un bon pique-nique

ou d’un apéro après l’entraînement, » préci-
se Caroline.
La convivialité est aussi l’un des maîtres-
mots de l’association gardannaise Les verts
terrils, qui outre ses interventions en milieu
scolaire pour sensibiliser les enfants à l’en-
vironnement, propose aussi à tous de dé-
couvrir les plus beaux sites de la région lors
de randonnées à la journée. Elle propose
une séance de découverte de la marche nor-
dique le dimanche 9 mai, à la Sainte-Vic-
toire de 9h30 à 12h.
Pour la pratique, il est nécessaire d’être équi-
pé d’une tenue de sport, de chaussures de
running ou mieux encore, de trail, d’un pe-
tit sac à dos et d’apporter de l’eau. Les bâ-
tons, spécifiques à la discipline, non-télescopiques
et en carbone pour absorber les ondes de
choc, sont fournis.
Pour tous renseignements sur la pratique en
club ou pour la sortie du 9 mai, vous pou-
vez appeler le 06 64 96 48 90 ou par mail à
info@activazur.fr

La marche autrement

La convivialité 
est très importante

L’arrivée prochaine
du printemps 

annonce le retour
des beaux jours.
L’occasion de se
lancer dans une 
activité de plein

air, et pourquoi pas,
qui se pratique 

essentiellement 
en pleine nature. 

A Gardanne, 
un club propose

une telle pratique 
à travers une 

discipline qui nous
vient du Nord 

de l’Europe, 
la marche nordique.
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Le vendredi, 
entraînement cardio et musculaire à Fontvenelle.

Le samedi, les sorties 
se déroulent dans la nature.

texte : S. Conty• photo : C. Pirozzelli • du 18 mars au 1 er avril 2010 • énergies n°332 • 19

nrj n°332:Mise en page 1  11/03/10  17:06  Page 19



O
P

IN
IO

N

Pour joindre un élu,
téléphoner au 04 42 51 79 00

■ Yveline Primo, 1ère adjointe déléguée à Biver, aux finances, au person-
nel, à la sécurité, aux élections. Sur RdV à la Mairie de Gardanne. Sur RdV
à la Mairie de Biver le jeudi matin (04 42 51 79 16 ou au 04 42 58 39 74).
■ Bernard Bastide, 2 e adjoint délégué à l’environnement : prévention des
risques de pollution “air et eau”, gestion des déchets ménagers et in-
dustriels, développement valorisation et promotion de la charte de l’en-
vironnement. Sur RdV à la Mairie de Gardanne ou à la direction des
Services techniques, avenue de Nice.
■ Nathalie Nerini, 3 e adjointe déléguée à l’enfance, la jeunesse, le sport,
l’insertion et l’emploi. Sur RdV à la Mairie de Gardanne le lundi de 9h à
16h30. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
■ Jeannot Menfi, 4 e adjoint délégué aux travaux/maintenance liés à la
voirie, aux bâtiments communaux et réseaux, au patrimoine (dont régie des
cimetières) au logement, à l’état civil et affaires administratives, aux anciens
combattants. Sur RdV le jeudi à la Mairie de Gardanne de 11h à 12h.
■ Maryse Blangero, 5 e adjointe déléguée à l’action sociale. Sur RdV le
lundi matin de 10h à 12h à la Mairie de Gardanne. CCAS 04 42 65 79 10.
■ Mustapha El Miri, 6 e adjoint délégué à l’action culturelle, aux équi-
pements culturels, aux fêtes et cérémonies. Sur RdV le mardi matin à la
Mairie de Gardanne de 11h à 12h.
■ Jocelyne Arnal, 7 e adjointe déléguée au budget, à la formation et aux nou-
velles technologies. Sur RdV le mercredi après-midi à la Mairie de Gardanne.
■ Jean-Paul Peltier, 8 e adjoint délégué à l’urbanisme, à la mise en
oeuvre du PLU, à l’habitat. Sur RdV le mercredi après-midi à la direction
des services techniques, avenue de Nice. (S’adresser au 04 42 51 79 50).
■ Guy Pinet, 9 e adjoint délégué à la vie scolaire et à la restauration col-
lective. Sur RdV le mercredi matin à la Mairie de Gardanne de 9h à 11h30. 

Mais où sont les platanes du Bd Bontemps?

Mais où sont passés les beaux platanes
Du boulevard Bontemps qui étaient plus que centenaires.
Mais malheureusement à leur place il y a un grand vide
Et le soleil sans vergogne nous tape sur la tête.
A la tronçonneuse, et en menus morceaux
Ils ont été coupés, tronçonnés, débités.
Sur des camions, morceaux par petits morceaux
Ils ont été simplement enlevés, balayés.
Juré, craché, il y aura d’autres arbres,
Mais pas à la même place.
Mais en attendant la nouvelle ombre
Le soleil nous tape sur la tête.
Des micocouliers prendront la relève,
Il y aura beaucoup d’ombre.
Belles paroles, mais à quel prix?
Et quel est le contribuable qui en supporte le prix?
Ici il y a 48 pour cent de résidants
Qui des impôts, s’acquittent.
Mais 100 pour cent de badauds et de résidants
Profitaient de l’ombre des platanes.
Il y en a de moins en moins des platanes d’antan
Qui avaient élégamment plus de 100 ans.
Il y avait une superbe et belle ombre
Et le bruit et le soleil ne nous tapaient pas sur la tête.
Quand cela va-t-il enfin s’arrêter?
Vont-ils tous disparaître inexorablement? 
Faudra-t-il, pour profiter de l’ombre des platanes
De plus de 100 ans, dans une autre cité s’expatrier ! 

Extrait d’un poème anonyme!

Valérie Ferrarini et Chantal Cruveiller Giacalone
conseillères municipales de Gardanne et Biver

www.cruveiller. com
Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21 

Aux urnes Citoyens!

Le 21 mars, vous êtes appelés à voter pour le se-
cond tour des élections régionales dans un contexte na-
tional particulier.

Plus que jamais, nos collectivités et notamment
nos Régions sont en danger. La réforme voulue par Ni-
colas Sarkozy veut imposer une recentralisation du
pouvoir et priver nos collectivités de leur autonomie
financière.

Rappelons que les collectivités locales génèrent
73% de l’investissement public au service de l’emploi.

La Région est ainsi un partenaire indispensable
au développement de Gardanne. Elle a mis en œuvre
le doublement de la ligne ferroviaire Aix-Marseille et
la rénovation de la Gare, elle aide nos trois lycées et
de nombreux jeunes Gardannais tant en matière d’ap-
prentissage que d’insertion des jeunes diplômés.

Partenaire du tissu associatif, elle a également
aidé plusieurs PME gardannaises.

Elle est enfin aux côtés de notre cinéma au tra-
vers du soutien au Festival d’Automne.

Ce scrutin électoral est le dernier combat d’en-
vergure nationale avant l’élection présidentielle de
2012. Il doit permettre aux Gardannais de sanctionner
le Gouvernement et de défendre notre belle Région.

Grégory Calemme / Pierre Sandillon 06 12 48 44 13
www.gardanne-reussir-ensemble.com

Cézanne peindrait-il Gardanne en 2010?

Notre ville s’enorgueillit d’être la seule ville pein-
te par Paul Cézanne. 

Certes mais un siècle plus tard, est-ce que le
maître reviendrait à Gardanne? 

Certainement pas ! Notre ville est défigurée, non
pas de ses usines qui quelque part sont majestueuses,
mais bien de beaucoup de petits détails qui rendent
Gardanne moche : nous avons ainsi compté 63 pan-
neaux publicitaires défigurant nos routes, masquant
nos maisons, enlaidissant les entrées de notre ville. Au-
cune vision d’urbanisme, une ville qui glisse vers une
fadeur, regardez les réverbères aucun identique : en bé-
ton, en bois, en acier, gros, petits... Au fur et à mesure
du temps la beauté de notre ville, qui a inspiré Cézan-
ne pour peindre le toit de nos maisons, cette beauté dis-
parait derrière des panneaux, ou tout simplement se
détériore faute d’entretien, faute de volonté de les pré-
server.

Pourtant Gardanne recèle des joyaux que nous
proposons de retrouver sur notre site. Participez à la
redécouverte de Gardanne en nous faisant parvenir
vos photos, vos envies, vos coups de cœur.

Écrire à elanpourlavenir@free.fr
François-Michel Lambert et Bruno Amic,

Hôtel de Ville 13120 Gardanne
Dossier sur http://elanpourlavenir.free.fr
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N°1 - Approbation du compte rendu de la
séance du 17 décembre 2009. 
Pour : 30; Abstentions: 2 (A Gardanne il

est temps de changer)

N°2 - Débat d’orientation budgétaire.
Pas de vote sur cette question

N°3 – Approbation du règlement intérieur
du Conseil municipal, modification de la dé-
libération du 27 mars 2008.

Pour : 28; Contre : 2 (A Gardanne il est

temps de changer) ; Abstentions: 2 (Élan

pour l’avenir)

N°4 – Autoriser le Maire à exercer cer-
taines attributions du Conseil municipal, dé-
libération modifiant celle du 27 mars 2008.

Pour : 30; Contre : 2 (A Gardanne il est

temps de changer)

N°5 - Organisation d’une rencontre à l’As-
semblée nationale, prise en charge de frais.

Pour : 28; Contre : 2 (A Gardanne il est

temps de changer) ; Abstentions: 2 (Élan

pour l’avenir)

N°6 - Subventions aux associations : rem-
boursement des réductions accordées aux
titulaires de la carte éco-sport.

Unanimité

N°7 - Demande subventions au Conseil
régional et du Ministère de la culture et de
la communication dans le cadre des dis-
positifs Politique de lutte contre l’illettrisme
et Politique de développement de la lectu-
re.

Unanimité

N°8 - Vente d’un immeuble à la société
Néolia, délibération modifiant celle du 22
octobre 2009.

Pour : 28; Contre : 2 (A Gardanne il est

temps de changer) ; Abstentions: 2 (Élan

pour l’avenir)

N°9 - Acquisition au titre de bien sans
maître d’un immeuble.

Unanimité

N°10 - Cession à titre gratuit d’une em-
prise de terrain communal lieudit Fontve-
nelle. 

Pour : 28; Abstentions: 4 (Élan pour

l’avenir, Gardanne réussir ensemble)

N°11 et 12 - Régularisation d’une cession
gratuite de terrain chemin de la Bonde et
autorisation de servitude de passage à Bi-
ver en contrepartie d’une cession de ter-
rain.

Unanimité

N°13 - Accord de garantie d’emprunt à la
société Logirem dans le cadre de la réha-
bilitation de logements Les Côteaux de Ve-
line.
Pour : 30; Abstentions: 2 (Gardanne

réussir ensemble)

N°14 - Accord de garantie d’emprunt à la
Société Érilia pour l’acquisition de logements
collectifs locatifs.

Pour : 26; Contre : 6 (A Gardanne il est

temps de changer, Élan pour l’avenir, Gardanne

réussir ensemble)

N°15 - Dénomination du passage reliant
la rue Font du Roy à la rue Courbet.
Pour : 30; Abstentions: 2 (A Gardanne il

est temps de changer)

N°16 - Création d’un poste de collabora-
teur de Cabinet.
Pour : 26; Abstentions: 6 (A Gardanne il

est temps de changer, Élan pour l’avenir, Gardanne

réussir ensemble)

N°17 à 18 - Transformation de postes
d’adjoints techniques et d’adjoints admi-
nistratifs. 

Unanimité

N°19 - Création
d’un poste de Char-
gé de mission 
Marseille Proven-
ce 2013.

Pour : 28;
Contre : 2 (Gar-

danne réussir en-

semble) ;
Abstentions:
2 (Élan pour l’ave-

nir)
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Conseil municipal 
du 4 mars 2010 
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Adresses et 
téléphones utiles

Mairie annexe de Biver 
Tél. 04 42 58 39 74

PERMANENCES DES SERVICES

● Service Jeunesse :
lundi, mardi, jeudi de 17h30 à 19h30,
mercredi de 15h à 18h. 
Pendant les vacances scolaires, acti-
vités du lundi au vendredi de 14h à
21h.

Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) 

square Deleuil
Tél. 04 42 65 79 10

● Assistantes Sociales
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h
à 12h30 sur RdV.

● personnes âgées
mercredi après-midi sur RdV.

● aide légale
mercredi de 9h à 11h30 sur RdV.

Service Habitat 
22, rue Jules-Ferry
Tél. 04 42 51 56 87

● Logement
Lundi et vendredi de 14h à 17h sur
RdV. 

● Réhabilitation
Mardi et jeudi de 14h à 17h sur RdV.

Maison du Droit 
et du citoyen
Rue Mistral

Tél. 04 42 12 67 15 sur RdV
Ouvert le lundi de 14h à 17h, du mardi
au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30,
le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Déchetterie
6 jours sur 7

route de Gréasque
Tél. 04 42 51 52 37
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VÉHICULES
➠ Vds Ford Escort TBE an 96, 7 cv,
clim, 5 ptes, 220000 km 600€

Tél. 06 18 63 27 95
➠ Vds Renault 19 diesel grise an
95, 150000 km, embrayage & pneus
neufs 800€ Tél. 06 45 18 13 56
➠ Vds Honda DT 1,8 l moteur 405
embrayage & courroie neufs 
Tél. 06 20 24 04 51
➠ Recherche pièces pour 205 XAD
de 1990 faire offre 
Tél. 06 74 51 25 02
➠ Vds Scooter Suzuki 250 Burg-
man an 2000, 30000 km avec 2 casques
& cadenas 1500€ Tél. 06 03 19 30 91
➠ Vds Ford Mondéo an 97, 180000
km, 7 cv essence ct ok TBE 1000€

Tél. 06 17 36 48 55
➠ Vds bateau 3,5 m + moteur Me-
rauy 4 ch + voiles + remorque + ac-
cessoires 800€ Tél. 06 42 89 24 74
➠ Vds Polo essence an 95 idéal jeu-
ne conducteur 750€

Tél. 06 82 19 60 31
➠ Vds Hyundaï gris métallisée 6 cv,
4 pneus neufs Pirelli, freins neufs, 1er
main, an 2000, ct ok 255000 km, va-
leur argus 1500€ cédée 1100€

Tél. 06 59 54 65 79
➠ Vds Twingo cause double em-
ploi, ttes options, clim, dir assistée,
vitres élec, 81000 km, an 99 carros-
serie un peu abimée, bleu ciel 1400€

Tél. 06 18 74 60 57
➠ Urgent vds Scooter Burman gris
métallisé 125 cm3 tts options acces-
soires complets, 1700 km an 2006
TBE côté 2100€ cédé 1600€

Tél. 06 46 55 56 81
➠ Vds Opel Corsa essence, noire
an 2000 TBE 130000 km, pompe es-
sence & eau + chaîne de dist neuves
ct ok 2700€ Tél. 06 60 14 96 06
➠ Vds Scooter Cym, 50 cm3 année
2005 bon état, gris métallisé 400€

Tél. 06 09 31 74 31

DIVERS
➠ Vds tracteur diesel 15 cv avec
tondeuse, chasse-neige, remorque,
benne arrière, relevage hydraulique
avant & arrière + roues jumelées ar-
rière TBE 2500€ à déb 
Tél. 06 98 71 81 03
➠ Vds meuble TV 15€ + table ron-
de 10€ + table salon 10€ + volière
10€ + poêle gaz 35€ + meubles de
jardin de 2,5 à 15€ + billard 40€ + pa-
rafeur cheminée 10€ + divers 
Tél. 06 29 74 94 68 ou 
04 42 58 44 70 (ap 18h30)
➠ Vds piano droit ancien bon état
450€ à déb Tél. 04 42 51 55 62
Vds plafonnier rustique roue en bois
80 cm, 50€ + barres de toit Brava 30€

+ 300 pin’s sur tableau 60€

Tél. 06 16 42 36 17
➠ Vds lit 1 pl. + table de chevet +
commode & bureau style Louis Phi-
lippe bon état 300€

Tél. 06 72 85 67 61
➠ Vds poussette double avec ac-
cessoires TBE 100€ + porte bb TBE
+ volière 20€ + cherche à acquérir
gratuitement  chiens Yorkshire, bi-
chon ou bouledogue Français 
Tél. 09 52 29 74 66 ou 06 42 40 19 60

➠ Vds 3 paires de doubles rideaux
H 2m40, Larg 1 m40 froncé, une pai-
re tissus provençal bordeaux, tissus
provençal bleu, tissus à carreaux jau-
ne & blanc, 40€ la paire 
Tél. 04 42 58 08 55
➠ Vds ordinateur PC complet avec
écran, révisé & en bon état 160€

Tél. 06 84 32 15 50
➠ Vds écran ordinateur Philips 19”
10€ + méthode pour apprendre le Po-
lonais 10€ + imprimante laser HP 20€

+ tennis homme Adidas p. 42 10€ +
chaussures femme p. 38, 10€

Tél. 06 10 17 11 00
➠ Vds BZ turquoise/chocolat neuf
250€ Tél. 06 26 62 36 40
➠ Donne jeunes plants 2 pins pa-
rasol & 1 néflier Tél. 06 33 75 94 60
➠ Vds plateau télé orientable en
acier noir 20€ + valise à roulettes en
toile épaisse 20€ + télévision écran
50X40 en couleur 40€ + casier ran-
ge-bouteilles 8€ Tél. 06 29 90 91 30
➠ Vds vélo fille à partir de 5/6 ans
en bon état 30€ Tél. 06 71 67 40 17
Vds fauteuil rouant pour adulte TBE
Tél. 04 42 58 20 80
➠ Vds sommier + matelas en 90
TBE + 3 fauteuils de salon 
Tél. 04 42 58 25 22
➠ Vds ensemble bb confort, lan-
dau cosy, poussette bon état 60€

Tél. 06 08 36 81 56
➠ Vds imprimante multifonctions
epson DX 4400 très peu servie en
parfait état + 1 jeu de cartouches
neuves 39€ Tél. 06 89 99 11 51
➠ Vds lot vélo course & tout terrain
à prix intéressant Tél. 06 20 24 04 51
➠ Vds chauffe-eau électrique 150 l
Atlantic 18 mois d’utilisation 120€

Tél. 06 03 19 30 91
➠ Vds voilage crème macramé
3X1m50, prêt à poser 75€ + double
rideau & 2 cantonnières ocre dou-
blés satin avec embrase tissus as-
sortis H. 2m50, 150€

Tél. 04 42 51 51 66 ou 06 10 85 35 77
➠ Donne 2 bébés labradors fe-
melles croisés noirs  dispo début avril
Tél. 06 67 07 13 54
➠ Vds télévision Proline 51 cm bon
état avec télécommande 40€

Tél. 04 42 51 06 67
➠ Vds attelage Toyota corola 60€

+ télé 33 cm peu servie 12 volt & 220
volt 50€ Tél. 04 42 51 10 04
➠ Vds Sony NAU 53 valeur 300€

cédé 100€ + poste Ducastel année
50 en état de marche 150€ + taillal
fitnes 10€ Tél. 06 13 59 72 36
➠ Vds fauteuil Morice + gd coffre
ancien + pendule carillon an 50 +
porte fusils + porte manteau glace +
tables basses bois + bureau enfant
+ divers le tout à petits prix 
Tél. 06 20 69 01 10 ou 06 73 05 26 70
➠ Vds magnifique valise à outils,
neuve, qualité Allemande, plus de 500
pièces valeur 990€ cédée 300€

Tél. 04 42 58 15 76
➠ Achète lampe de mineur
pat.lili@laposte.net
➠ Vds buffet bibliothèque Louis
Philippe, merisier massif, 3 ptes, 3 ti-
roirs, vitrine, H. 220 Larg 50 long. 200
valeur 3000€ cédé 1000€ + téléviseur
55 cm Radiola excellent état 150€

Tél. 06 82 14 35 71

➠ Vds lit pliant 1 place armature
fer sur roulettes état neuf 35€

Tél. 04 42 58 02 31 ou 06 71 84 47 40
➠ Vds 2 divans 3 pl. en noyé tissus
épais vert valeur 3500€ les 2 cédé
300€ pièce à déb Tél. 06 13 42 29 99
➠ Donne 2 octodons dégue du
Chili, femelle environ 1 an très mi-
gnonne, prévoir cage 
Tél. 04 88 41 26 17
➠ Vds barres de toit pour Fiat Bra-
va 20€ + barres pour 307, 25€

Tél. 06 89 43 69 48
➠ Vds meubles sdb avec colonne
H. 1,20, 1 miroir Rono le tout 100€ +
sam Louis Philippe en chêne massif
chevillée, grand vaisselier, table ova-
le, 6 chaises cloutées TBE valeur 7300€

cédée 2000€ à voir 
Tél. 06 18 60 08 12
➠ Vds sèche linge Wirlpool blanc
à condensation chargement 5 kg, peu
utilisé 80€ Tél. 06 12 53 15 57 (HR)
➠ Vds machine à laver Fagor 100€

+ lunette de soleil pour femme noir
Giorgio Armani Tél. 06 17 72 60 32
➠ Vds fenêtre aluminium double-
vitrage 1,35X1,33 m, 200€

Tél. 04 42 53 24 52
➠ Vds table sam en pin massif ver-
nis naturel, 120 cm avec rallonge
160X120 cm valeur 480€ cédée 89€

+ baskets Nike Shox blanches & or
avec flammes p. 44 - 441/2, modèle
récent jamais portées cédées 25€

Tél. 04 42 29 67 91
➠ Vds échelle à coulisse H. 12 m,
100€ + bouteille de gaz 5€ + GPS
Sony NAU-U53 valeur 300€ cédé 100€

Tél. 06 13 59 72 36
➠ Vds TV 72 cm Daewoo 60€ + table
basse wengé carré 15€ + table bas-
se fer forgé avec plateau verre 20€

Tél. 06 26 48 63 55
➠ Vds vêtements de grossesse,
pantalons, pulls, tuniques, tee shirt,
robes, pantacourts, bas de com-
pression, soutien-gorge d’allaitements
Tél. 06 15 24 15 52
➠ Vds méthodes & partitions pour
flûte traversière 10€ + maquette de
voitures à construire (Jaguar, Rolls
Royce) 5€ pièce + albums neufs contes
enfants de 2 à 3€ Tél. 06 03 34 36 39

LOGEMENT
➠ Urgent cherche colocataire
Tél. 06 63 47 01 62 (ap 19h)
➠ Loue T3 66 m2 proximité gare &
centre-ville, ensoleillé 1er étage en
duplex 765€ eau comprise Tél. 06 82
05 02 39 ou 04 42 79 55 38
➠ Loue à Gardanne T4 proche centre-
ville 860€ + 35€ charge 
Tél. 06 82 19 60 31

➠ Loue à Gardanne T2 55 m2, 2 e

étage dans secteur calme, vue agréable,
proche de ttes commodités Tél. 06 83
83 19 11
➠ Vds appartement à Gardanne
av. de Nice, 2 e étage, diagnostic loi
Carrés effectué Tél. 05 57 24 42 46
➠ Vds maison mitoyenne à Gar-
danne TBE T4, jardin, cuisine équi-
pée, garage Tél. 06 17 11 62 67
➠ Loue garage au Clos des Aires
à Gardanne Tél. 06 29 53 39 14
➠ Loue à Bandol studio 4 pers tt
équipé avec terrasse 20m2, dans rés
standing avec piscine & terrain de
pétanque privatifs, plages & calanques
à 200m, deux pas du centre ville, ten-
nis, tous commerces, juillet/août
1200€/quinz. hors saison 400€/se-
maine Tél. 06 25 24 91 14
➠ Vds terrain constructible en Ar-
dèche 25000€ Tél. 06 10 17 11 00
➠ Loue meublé équipé à Mimet 22
m2 dans propriété, plain-pied, entrée
& parking indépendants, 470€ cc 
Tél. 04 42 58 97 04
➠ Vds studio à La Foux D’Allos, tt
équipé, pied des pistes, 4 couchages,
coin nuit, balcon, box à ski 
Tél. 04 42 58 48 44
➠ Loue à Sainte croix/verdon, stu-
dio vue sur lac, 4 couchages, tt équi-
pé, week-end ou semaine, prix selon
période Tél. 06 29 51 69 41
➠ Loue appartement à Gardanne
Tél. 04 42 58 24 47
➠ Loue à Gardanne rés la Crau, ap-
partement T3 rez de chaussée, 70
m2, cuisine aménagée, cave, parking
740€ cc libre le 1er mai 
Tél. 06 69 01 46 40
➠ Vds Snack fond de commerce
dans galerie Lycée Fourcade 53000€

à déb & 580€ loyer 
Tél. 06 60 90 51 45 ou 06 22 54 11 70
➠ Recherche dans le secteur 13/83/84
grand cabanon habitable ou petite
maison avec jardin même avec tra-
vaux, avec eau + EDF 
Tél. 06 71 03 60 36
➠ Vds à Gardanne studio 16 m2 +
balcon, libre parfait état clair 
Tél. 06 63 62 73 34
➠ Cherche à louer garage proxi-
mité cimetière Tél. 04 42 65 03 88
➠ Vds à Biver T2 indépendant, re-
mis à neuf 42 m2 + 20 m2 de gara-
ge sur terrain de 115 m2 non cons -
tructible Tél. 06 89 37 54 42
➠ Loue T2 à Gardanne prox gare
33m2, chambre, cuisine, salon orien-
tation ouest libre de suite 540€

Tél. 06 82 05 02 39

NAISSANCES
NGUYEN Christina, DERACHE Aaron, BUR-
LANDO Anna, SANTIAGO Consuelo, POUS-
TOMIS Faustine, DEMELAS Lisandro,
GENESTIER Elsa, SANCHEZ Lyne, MOS-
CARELLO--SASSANO Téa, GARNIER Es-
teban, CHEVALIER Emma, IDBRAHIM
Zakary, JULLIEN Victoria

MARIAGES
DJELLOULI Mohamed et BOUDIA Sonia

DÉCÈS

GOGANIAN Mergueditc, AMEL Josette,
BATTISTELLI Robert, MANUGUERRA Al-
fred, NAUCHE Pierre, VERGNE Georgette

veuve RESTANI, LIGAS Jeanne veuve AMO-
RETTI, MEACCI Arlette, BOCH-ARNAUD
Hélène, DUFOUR Didier, FRANCESCHINI
Louis, ALICE Florence, LOPEZ Rose, TIN-
CANI Antoinette veuve PAZDZIURKIEWICZ,
KESSACI-KACI Zineb, CAVE Marie-Mi-
cheline veuve GOMEZ
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Je partage des savoirs

• Citoyen solidaire retraité donne de son
temps pour initiation-découverte du sport
et remise en forme. S43•Bénévole propose initiation-aide aux lo-
giciels de dessin-DAO et à l’environnement
Windows. S42• Propose cours d’initation italien et an-
glais. S41• Échange services en toute convivialité
(garde enfants, cuisine, produits du jardin,
courses, aides ponctuelles...) contre menus
travaux de bricolage, couture, rangement,
jardinage. S40• Citoyenne solidaire accueille dans son
local une personne sachant modeler l’argi-
le. S39•Bénévole propose une initiation au tri-
cot S38•Associations à vocation sociale (Foyers
Delta Sud et Chrysalide) recherchent un pas-
sionné de jardinage pour transmettre son
savoir et réaliser un jardin potager avec l’ai-
de des résidants. S37• Citoyenne Solidaire sollicite bénévoles
pour initiation ludique d’un enfant en alle-
mand ou arabe ou chinois. S35• Retraité pratiquant l’informatique re-
cherche personne avec connaissance de la
programmation informatique (php, html etc.)
pour confrontation d’expériences.

S34• Recherche bénévole pour cours de sou-
tien en allemand niveau 3 e. S33• Étudiant étranger sollicite aide et ac-
compagnement pour des démarches admi-
nistratives S29• Propose initiation à la mosaïque S27•Citoyenne solidaire propose ses services
pour l’apprentissage et le perfectionnement
en espagnol S25

• Propose initiation au tricot point croi-
sé simple et échange de laine S24•Propose aide et soutien pour petit dé-
pannage informatique. S21

Je partage du temps

• Club de voile (GMT) recherche Brevet
d’État ou Brevet Fédéral de voile pour en-
cadrer des sorties occasionnelles. T24• Passionnée de jeux de cartes (belotte, ta-
rot) recherche personne même profil.T23•En vue création d’un petit recueil de nou-
velles, bénévole recherche aide pour trans-
cription de récits sur ordinateurs. T22• Citoyenne solidaire recherche, pour la
socialisation de son chien (promenades,
jeux...), une personne dans la même situa-
tion T21•Citoyen solidaire recherche homme ou
femme pour marche à pied quotidienne et/ou
ballades à moto (passager) dans la région
ou à l’étranger. T18

•Jeune adulte handicapé sollicite l’aide
d’une personne motorisée pour effectuer
des sorties (promenades au Plan d’eau de
Fontvenelle, cinéma, centre commercial...).

T17

• L’Espace Santé Jeunes de l’Association
d’Aide à l’Insertion (AAI) restructure son
espace documentaire destiné aux jeunes et
aux parents et sollicite un-e bénévole pour
y participer. T16• Citoyenne Solidaire propose son aide à
une jeune maman qui vient d’accoucher (s’oc-
cuper des autres enfants, faire les courses...).

T14•Recherche personne intéressée pour par-
ticiper à des excursions à la journée en au-
tocar. T13•Adulte handicapée demande aide pour
démarches administratives et prome-

nades T7•Association caritative recherche bé-
névoles pour aide aux actions (opérations
caddies, Père Noël Vert, actions humanitaires
internationales). T10• Association recherche bénévoles pour
lecture, impression de mails et traduction de
courriers et documents (anglais/français). 

T9•Accueille étudiants étrangers pour échan-
ger autour de sorties, repas de familles. T4

Je partage 
des activités

•Étudiant à Marseille recherche co-voitu-
rage pour ses déplacements. A9•Propose des rencontres conviviales litté-
raires et musicales. Prière de téléphoner au-
paravant au 04 42 65 98 94 ou 06 72 15 18 77.

A8•Propose sorties et ballades amicales au-
tour de Gardanne A7•Office du Tourisme recherche bénévoles
pour ses animations ponctuelles. A5•Recherche citoyen solidaire pour parta-
ger passion et/ou initier aux jeux d’échecs.

A4

Je partage 
les choses du quotidien

•Un jeune étudiant recherche une coha-
bitation gracieuse moyennant un échange
de services (courses, ménage...) Q18

Espace Citoyen(ne) Solidaire
École du Centre (1er étage)

Av. de Toulon - 13120 Gardanne 
Tél. 04 42 65 77 49

citoyensolidaire@ville-gardanne.fr
ouvert du lundi au vendredi 

8h30-12h & 13h30-17h30

Vous n’avez rien à
vendre et beaucoup à

partager? Vous aussi,
devenez citoyen et 

citoyenne solidaire !

Annonces solidaires
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Un atelier cuisine à Biver

Des citoyennes solidaires animent un atelier cuisine un samedi par mois
au Restaurant d’application de la PJJ Le Relais du Soleil (Maison de la
Formation, Centre Saint-Pierre de Biver).
Le samedi 27 mars à 9h : préparation et dégustation d’un repas mexi-
cain.
Les places étant limitées à huit adultes, vous devez préalablement vous
inscrire à l’Espace Citoyen(ne) Solidaire, écoles du Centre, Avenue de
Toulon avant le mercredi 24 mars. Tél. 04 42 65 77 49.
Une participation financière aux frais sera demandée. 
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